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Le mot du Président
A la fin de cette deuxième année d’existence
de notre Fondation
Eglises Ouvertes, nous
sou haitons remercier
tous ceux qui ont
contribué à la réussite
de notre projet.
Notre réseau réunit actuellement plus de
180 membres et des centaines de volontaires enthousiastes et soucieux de la mise
en valeur de leur patrimoine religieux. Des
représentants de tous les cultes reconnus
en Belgique ont témoigné de l’intérêt pour
notre initiative et s’impliquent dans notre
action.
Notre siteweb, fréquenté chaque jour par
200 visiteurs en moyenne, proposera chaque

mois, dès janvier, une série de photos
mettant en valeur un édifice religieux, éventuellement moins connu.

Nos nouveaux
membres (06/08 > 12/08)
Eglise du Sacré-Cœur • 1180 Uccle
Sint-Martinuskerk • 1500 Halle
 Sint-Martinuskerk • 1730 Asse
 Sint-Catharina en Sint-Corneliuskerk
1831 Diegem
 Sint-Pieter en Pauwelskerk • 2400 Mol
 Sint-Leonarduskerk • 3440 Zoutleeuw
 O-L-V van de Ossenwegkapel
3440 Zoutleeuw
 Eglise N-D de Brialmont • 4130 Tilff
 Eglise des Saints Antoine-Ermite et
Apolline • 4860 Pepinster
 Ev. MatthäusKirche • 4960 Malmedy
 Eglise Saint-Brice • 7500 Tournai
 Eglise Saint-Nicolas • 7850 Enghien
 Sint-Veerlekerk • 8600 Oostkerke
 Sint-Petruskerk • 8600 Stuivenskerke
 Sint-Niklaas en Sint-Katharinakerk
8600 Pervijze
 Heilig Kruisverheffingskerk
8600 Lampernisse
 Sint-Hadrianuskerk • 8610 Handzame
 Sint-Pauluskerk • 9300 Aalst
 Heilig-Hartkerk • 9300 Aalst



En 2009, nous comptons encore sur chacun
d’entre vous pour que la Journée des
Eglises Ouvertes du dimanche 7 juin 2009
soit à nouveau un grand jour de fête pour
le patrimoine religieux mais aussi pour
chaque communauté locale. A midi, les
cloches feront résonner la joie qui unit les
membres de notre réseau dans toutes nos
provinces !
A tous, je souhaite une très joyeuse fête de
Noël et une belle année 2009 !

Marc Huynen
Président de la Fondation Eglises Ouvertes

Agenda
Un concert , une conférence , une
expo, ... dans votre église. Grâce à
notre rubrique “agenda” en ligne, vous
pouvez communiquer vos événe ments aux visiteurs du site Eglises
Ouvertes. C’est l’occasion également
de participer à un évènement organisé par d’autres membres.
AGENDA EN LIGNE
Eglise Saint-Lambert - 6983 Buisson
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Cela se passe chez vous...

Le 7 juin 2009

Welkom - Bienvenue - Welcome - Willkommen
Onze-Lieve-Vrouwekerk

Onze-Lieve-Vrouwekerk
(8620 Nieuwpoort)
a réalisé des fiches à disposition
des visiteurs au fond de l’église

XV-XX • Neogotiek

Kort na de stichting van de nieuwe stad in 1163, stond op deze plaats een parochiekerk toegewijd aan Onze Lieve
Vrouw. De vroegste documenten daarover gaan terug tot 1171.
Het koor van het oorspronkelijke romaanse kerkje, met vieringstoren, werd begin 14de eeuw uitgebreid en
omgebouwd tot driebeukige hallenkoor in de traditie van het toenmalig bisdom Terwaan.
In de 15de eeuw werd ook het kerkschip als gotische
hallenkerk uitgebreid en vanaf 1510 kwam er zelfs een
vierde beuk bij aan de zuidkant. Men wijzigde de
inrichting binnenin de kerk, want er kwam een
polygonaal koor aan de zuidelijke kruisbeuk.

open churches

Behalve een toren als dakruiter, waren er plannen voor
een afzonderlijke toren (1631)… maar de voltooiing
daarvan bleef achterwege. Deze parochie behoorde
ondertussen tot het bisdom Ieper. In 1834 werd de
vierde beuk afgebroken en de binneninrichting
herschikt. We behoorden toen tot het heringerichte
bisdom Brugge.

07.06.2009

De grootste ingreep gebeurde tijdens een restauratie omstreeks 1900. Dan kreeg de kerk haar huidig uitzicht: allerlei
elementen van de neogotische traditie kregen er hun plaats. Als herinnering aan die vierde beuk richtte men een zuil
op aan de zuidkant in 1906.
De eerste wereldoorlog betekende in alle opzichten een drama voor het kerkgebouw en zeker voor de gehele
binneninrichting. In 1923 stond het gebouw, naar de oorspronkelijke plannen, er terug, maar van de altaren, beelden
en aankleding had men nagenoeg niets kunnen redden.

open kerken
Sint-Pieter-in-de-Bandenkerk
Marktplein 1a • 9660 Brakel

St-Pieter-in-de-Bandenkerk
(9660 Brakel)
a réalisé 1.000 folders
pour ses visiteurs

Het kerkmeubilair was ooit een kathedraal waardig, want
de opbrengst van de visserij en de welstand van de
Nieuwpoortse gilden, had er in de 17de eeuw een grote,
rijke kerk van gemaakt met barokke weelde.

Dag van
de open kerken
www.openkerken.be

Nauwelijks terug ingericht, moest de kerk in de tweede
wereldoorlog, tweemaal een brand verduren. Eerst in 1948
kreeg ze haar huidige vorm terug.

Journée des
églises ouvertes
open kerken

www.eglisesouvertes.be

Tag der
offenen Kirchen
www.offenekirchen.be

een kerk is een richtpunt in het landschap,
een gemeenschappelijk herkenningsteken voor de bewoners,
een ruimte open voor iedereen...

Minderbroederskerk
Franciscus Solanus
(3800 Sint-Truiden)
a placé dans son église
une table d’accueil

Eglise Saint-Martin
(1320 Tourinnes-la-Grosse)
“Les travaux de restauration ont
enfin commencé ! On les attendait
depuis dix ans ! On prévoit environ
320 jours ouvrables : le clocher, le
toit, un des côtés à déjointoyer et
rejointoyer, et pose de drains. A l'intérieur : plafonnage, peinture, ... mais cela, ce sera pour plus tard...”
Père Jacques Balzat, osb, curé.

Eglise Saint-Lambert
(6983 Buisson - La-Roche-en-Ardenne)
a créé un très bel espace enfants
dans le fond de son église.

Open
churches day
www.openchurches.be

La JOURNEE DES EGLISES OUVERTES
du dimanche 7 juin 2009 est un jour
de fête organisé par les édifices
religieux adhérant à la “Fondation
Eglises Ouvertes”. C’est l’occasion de
mettre en valeur son patrimoine religieux grâce à un événement culturel
et festif et de rassembler non seulement l’ensemble de la communauté
locale, mais également des visiteurs
étrangers. Vu le succès remporté en
2008, la Fondation a décidé d’inviter
également les églises non-membres
à participer à cette journée exceptionnelle.
Concerts, visites guidées, inaugurations, conférences, expositions, contes
et même fanfares ou pique-nique,
chacun propose un évènement particulier pour faire découvrir ou redécouvrir quelques joyaux sortis des
armoires de son église.
INFO & INSCRIPTION

The Open Churches Foundation wishes you a wonderful 2009.
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